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Le colloque EPAL, organisé par l'université Stendhal – Grenoble 3 (Lidilem), tiendra sa quatrième édition 
les 6, 7 et 8 juin 2013. Il s'articule avec les colloques JOCAIR (Journées communication et apprentissages 
instrumentés en réseaux, université de Picardie, 2006, 2008, 2010, 2012),  dont les thématiques sont 
proches.

L'objectif d'EPAL est d'interroger, de façon systémique et pluridisciplinaire (sciences de l'éducation, 
sciences de l'information et de la communication, sciences du langage, psychologie, sociologie, 
informatique), les liens entre les apprentissages hybrides ou à distance, les interactions verbales en ligne 
suscitées par ces dispositifs et les outils qui instrumentent ces interactions.

Les trois thématiques mises en avant par EPAL 2013 seront les formations hybrides, la télécollaboration 
et les réseaux sociaux.

Dès  lors  que l'on considère qu'un apprentissage entièrement ou partiellement en ligne ne peut se faire 
qu'en lien avec d'autres  personnes, l'interaction en ligne dans  un contexte de formation devient alors 
incontournable. De fait, les  échanges en ligne font partie intégrante de nombreux dispositifs  de formation 
aujourd'hui :  que ce soit entre apprenant(s) et tuteur(s), d'apprenant à apprenant(s), au sein d’un groupe 
institutionnel ou en dehors, ou encore avec des personnes hors de tout contexte formel de formation.

Les  trois  thématiques  mises  en avant par cette quatrième édition du colloque Échanger pour apprendre en 
ligne, EPAL 2013, seront les  formations hybrides, la télécollaboration et les  réseaux sociaux. Les interactions 
prévues  et effectives y dépendent forcément du scénario pédagogique (notamment des  tâches), du statut et 
du rôle des interlocuteurs, mais aussi du type de dispositif et des outils  qui sont utilisés. L'interrogation sur 
le lien entre les  interactions en ligne et ces différents  facteurs  sera transversale à tout le colloque. Chaque 
thématique soulève néanmoins des questionnements spécifiques.

Ainsi, l'articulation de deux modalités, distancielle et présentielle, dans  la formation hybride continue à 
poser des  questions sur les formes  et fonctions d'une interaction en ligne, sur la complémentarité des 
modalités au sein de la formation, sur la spécificité des interactions dans chaque modalité, ou encore sur la 
manière qu'ont les  apprenants  et le tuteur de gérer la complexité de la formation hybride. Les  outils  de 
nomadisme renouvellent par ailleurs les  questions  liées  aux espaces  temps de l’enseignement et de 
l’apprentissage.

Dans le  cadre de la télécollaboration, les  échanges se déroulent entre apprenants  de deux ou plusieurs pays, 
généralement dans  le cadre d'un scénario pédagogique commun qui a  été élaboré par  leurs  enseignants 
respectifs. Les  questionnements sur la télécollaboration sont souvent liés  au dépassement du cadre du 
groupe classe et à la  « rencontre interculturelle ». Ils  concernent les  apports  en termes  de développement de 
compétences  langagières  ou interculturelles  par exemple, ou les  difficultés  qui apparaissent dans les 
échanges (épisodes  de « communication ratée »)  et la recherche de leurs origines. La question des  tâches  est 
également une préoccupation centrale dans  la  mise en place de ce type de dispositif :  les  projets  européens 
etwinning, Niflar, Intent, entre autres, proposent ainsi des banques  de tâches  destinées  à  susciter des 
échanges en ligne fructueux.

Ce qui caractérise les  réseaux sociaux, c'est l'ouverture vers des  personnes  totalement extérieures  à tout 
cadre de formation, ainsi que l'utilisation d'outils ou applications  dits « web 2.0 ». Cette ouverture concerne 
tant la  lecture que l’écriture (au sens  large, comprenant l’écriture multimédia), dans  la perspective d’une 
Toile dont les  contenus sont de plus en plus  générés par les  utilisateurs. Une des questions  cruciales  est alors 
la  manière d’articuler les  situations  de communication authentique permises  par les  réseaux sociaux avec des 
apprentissages plus  formels  au sein d’une institution. Lors d’une plénière d’EPAL 2007, Goodfellow faisait 
déjà  remarquer que, du fait des  médias sociaux, les  pratiques  académiques avaient tendance à  interagir avec 
les  pratiques  professionnelles  et ce qu’il appelle les pratiques  sociales  et récréatives. Comment cela  se 
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traduit-il dans  les  contextes de formation ? Quels  jeux d’influence observe-t-on entre les  environnements en 
ligne institutionnels, d’une part, et personnels, d’autre part ? Vers quelles nouvelles  configurations de 
formations  se dirige-t-on ? Comment les  prescripteurs  et diffuseurs  de programmes  de formation, mais aussi 
les enseignants, s’emparent-ils des nouveaux outils du web social pour faire évoluer leurs offres ?

L'éclairage qui sera apporté à ces questionnements, ou à d'autres en lien avec les  trois  axes  du colloque, 
viendra de disciplines  différentes, si possible croisées : sciences  de l'éducation, sciences  de l'information et 
de la communication, sciences  du langage, didactique des  disciplines, psychologie, sociologie, informatique... 
Des  propositions  de communications  plus  épistémologiques, portant sur les approches  et méthodologies de 
recherche ayant pour objet les  interactions  en ligne, seront également les bienvenues. Les formations prises 
comme objet de recherche pourront concerner les  langues, d’autres disciplines ou la formation 
d'enseignants.

Modalités de participation

Les  propositions de communication devront comprendre entre 4000 et 5000 signes (espaces compris  et hors 
bibliographie) et s’inscrire dans  une ou plusieurs  des  thématiques  suivantes (thématique principale à 
préciser lors de la soumission) :

✓ La formation hybride  : quelles formes et fonctions prennent les  interactions  en ligne dans  ce type de 
dispositif ? Comment se distribuent les interactions au sein de chaque modalité de formation (présentiel 
et distance) ? Comment apprenants  et enseignants  parviennent-ils  à gérer la  complexité de la formation 
hybride ?

✓ La télécollaboration  : quels  apports  pour le développement des compétences langagières ou 
interculturelles ? Comment expliquer les  « ratés » de la communication que l’on observe parfois ? Quels 
types de tâches proposer ?

✓ Les  réseaux sociaux :  comment s’articulent les  situations  de communication authentiques permises par les 
réseaux sociaux avec des  apprentissages  plus  formels au sein d’une institution  ? Vers  quelles  nouvelles 
configurations  de formation se dirige-t-on ? Comment les  prescripteurs  et diffuseurs de programmes  de 
formation, mais  aussi les enseignants, s’emparent-ils  des  nouveaux outils du web social pour faire évoluer 
leurs offres ?

Les  auteurs  retenus auront ensuite jusqu’au 10 mai 2013 pour envoyer la version longue de leur 
communication (de 15000 à 20000 signes, espaces  compris)  et respecter une feuille  de style prochainement 
disponible en ligne. Après  une période d’échanges entre les  auteurs  et les  membres  du comité scientifique, 
les actes seront publiés sur le site d’EPAL début juillet, avec un numéro ISSN.

Calendrier

Octobre 2012 : lancement de l’appel à communication
1er nov. 2012 - 5 janv. 2013 : soumission des propositions de communication
4 février 2013 : notification d’acceptation aux auteurs
10 mai 2013 : envoi des versions longues pour les actes du colloque
25 mai 2013 : retours du Comité scientifique
6-8 juin 2013 : colloque
20 juin 2013 : envoi par les auteurs de la version modifiée de leur texte
Début juillet 2013 : publication des actes

Les propositions de communication sont à déposer directement sur le site EPAL : http://epal-grenoble.net 
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